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la réfolution du premier brumaire
, relative a

Uorganifanon du régime hypothécaire.

Séance du 20 brumaire an 7.

ï\. EPRÉSENTÀNS DU PEUPLE,

Assurer les tranfaéHotis entre les citoyens, garantir la

foi des traités , épurer la morale publique ,
faciliter

, mul-
tiplier les moyens de circulation du numéraire , fur-tout

en faveur de l’agriculture , tel eft l’objet que le Corps lé-

giflatif s’eft propofé dans rétabülfement du nouveau régime
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hypothécaire.. Loin de nous 1 idée que cette infidtution doive
etre coohderée comme une partie du domaine fifcal ! ce
feroit la déshonorer a fa naillance, jeter fur Ion berceau
line prévention funefte

, 8c lui ôter peut-être pour toujours
cette faveur attachée aux lois d’utilité générale qui leur
concilie le refptdt 8c la confiance.

Si les cjrconifantes difficiles dans lefquelles fe trouve le

trefor publie n ont pas permis de dégager entièrement la
légiflation hypothécaire de toute perception fifcale

, & de
la cou (et ver dans toute fa pureté

,
gardons-nous au moins

de lui im piimer par la loi organique une tache ineffaçable,
en ia confondant

, tn 1 incorporant avec une légiflation
purement buifale

, 8c qui ne fe préfentera jamais que fous
l'afpe6t défavorable des impôts.

Les vcenx des deux Confeils
, ceux de tous les hommes

cl état , ceux de tous les bons efprits qui ont médité fur
Ls ré fui ta ts heureux que doit produire un jour la publi-
cité des hypothèques, appellent le moment durable où,
comme le oifoit votre rapporteur, fur les deux refolutions
aes 2.4 thermidor 8c 3 fructidor, cette partie précieufe de
notre légiflation, «« dégagée entièrement de toute fifeaiité,
>5 fera devenue precifément ce qu’elle doit être, & que,

11 c fallant p us éprouver que fes bienfaits
,
elle féra mieux

” connoître 8c mieux fencir toute fon utilité
, toute fa

>î fageffe. »

Ced fous ce point de vue honorable 8c confo’ant que
nous devons préfenrer au peuple français cette inftitution
falutaire. -Ayons foin de lui dire que la perception momen-
tanée des droits au profit du tréfor public n’eft- qu’un
accefloire étranger 8c indépendant du régime hypothécaire :

mais ce n cil; pas allez de le dire
}

il faut en même temps
que les lois organiques, bien loin de contrarier cet efpoir,
tendent au contraire à l’affermir, en préparent ik en faci-

litent ! accompli lîement
, des le premier moment heureux

£>ù nous pourrons le réafifer.

Citoyens reprefentans
, nous ne pouvons pas nous le
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difllmuler
,
& nous devons avoir le courage de le dire:

la France eft dans un état de langueur qui ne peut pas

durer long-temps • Ton proîo îgement entraînerait la diffo-

1 iition du corps focial. Ce ne font pas les intrigues d’Albion ,

ni les vaines tentatives des rois coa'iles
,
qui doivent nous

alarmet. Semblable à Hercule ,
la République

, dans fou

berceau
>

a étouffé les premiers lerpens envoyés pour la dé-

vorer
:
pourrait elle les craindre dans fa puberté , 6c au milieu

de fes triomphes? Ce ne font pas non plus les reftes du

royalifme abattu & les dernières convulsions de fon agonie

qui peuvent nous infpirer quelques craintes. : aiîife fur une

bafe inébranlable ,
la République verra toujours fe brifer

inutilement à fes pieds les vains efforts de quelques infenfés

dont le nombre &: l’efpoir diminuent chaque jour. Nous

devons les fui veiller • mais nous ne faunons les craindre*

Ce n’eft que dans le dégoût & dans la laflitude du peuple,

occafionnés par la ftàgnation des affaires, par la rareté ou

le rt (ferrement du numéraire, que je vois un danger réel

pour la patrie. De là tant de mnimures capables d étourdir

le meilleur républicain ,
tant de regrets , tant de coups- d’œil

jetés fur le patfé ,
au lieu de les tixer fur 1 avenir

;
de là

ceice ufure révoltante de deflruéhve de la morale & de

toutes les fortunes
^
de là encore la difficulté lans la rentrée

des revenus publics , & >
par une fuite néctffaire

,
les mar-

chés defavantageux de le crédit ruineux auxquels le gou-

vernement efl forcé de fouferire.

La paix fans doute aurait bientôt réparé ces nfaux : mais,

puifque nous n’avons pu encore 1 obtenir , n abandonnons

pas la patrie dans ces momens critiques ; fes befoins croif-

fans doivent au contraire accroître notre follicitude y pour re-

chercher ôe pour lui préparer tous les moyens de force &
de puiffance qui lui font néceffaires.

Ces moyens ,
citoyens collègues , font uniquement dans

le rétabhffement du crédit particulier ,
a ou len utia, par

une fuite néceffaire ,
le crédit public, ou au moins une

plus Grande aifance dans le tréfor national. Vainement- fans
r ° A a
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le crédit imaginerions-nous de nouveaux impôts
;
vainement

efTaierions-nous de les multiplier : leur nombre même ne

ferviroit qu’à appauvrir le tréfor public
,
par la méfiance

ie découragement univerfels qui en réfulteroienr. Ce n’eft

quen multipliant les tranladions l'ociales
,
en leur impri-

mant un mouvement rapide ,
qu’un gouvernement quel-

conque peut augmenter les fortunes particulières
,
procurer

à tons des moyens de fubfiftance , & alimenter en même

temps fon tréfor.
. . . ,

Semblable à là nature
,
qui

,
par la circulation rapide du

fan" ,
entretient dans l’homme la chaleur & la vie ,

8c

qui° pompe 8i rend continuellement à la terre l’humidité

oui la féconde , une bonne légiflation ouvre & facilite tous

les canaux de circulation au numéraire : dans fon cours

il alimente toutes les clafles de la fociété
j
chacun alors

reverfe dans le tréfor national , facilement 6c avec joie , fa

portion contributive aux charges publiques.
1

Mais prenons-y garde ,
l’adion du gouvernement

,
pour

être utile ,
doit être infenfible , & ne fe 1 ailler appercevoir

que le moins poftible. L’homme en général hait la con-

t tain te * il veut n’obéir qu’à fa propre détermination. La

fcience du gouvernement con fille donc a préparer les voies
9

& enfuite "à donner
,

par une main invifible ,
l’impulfion

générale vers le but qu’il veuc atteindre : chacun alors obéit

au mouvement fans s’eu appercevoir
,

parce qu’il y trouve

fon "oût 8c fon avantage : tout marche , tout profpère ,
&c

la fortune publique ell le réfuirat comme la compagne

inféparable des fortunes particulières.

Ces vérités, généralement fendes par tous ceux qui ont

voulu les méditer , ne fout pas étrangères au fujet que nous

traitons
}

elles doivent au contraire nous guider dans fa dif-

cullion. Le défaut de circulation du numéraire provient moins

peut-être, de fon écoulement chez 1 étranger que de fm

reHerrement ,
effet d’une méfiance occaficnnée par diffe-

rentes chances de la révolution. Ce fonr ces capitaux fiagnans

qu’il faut remettre en circulation, fur* tout eu faveur des



propriétaires fonciers & de ragriculrure
, non par des lois

impératives
, déployant une rigueur toujours au moins inutile ,

mais par le mobile bien plus piaffant de l’intérêt réciproque
du prêteur 8c de l’emprunteur, en ramenant la sûreté 8c

la connance dans les tran factions fociales.

Les lois déjà rendues fur le régime hypothécaire ont fait

un grand pas vers ce but
,

8c (ans doute l’expérience nous
indiquera encore des moyens d’amélioration en cette partie-,

mais c eff fur-tour dans les moyens d’exécution que le lé-

giflateur doit chercher à rendre la loi facile 8c à captiver

la confiance.

Il en éloignera donc tout ce qui pourroit alarmer le peuple,

ou lui faire prendre le change fur le vrai motif de la loi

^

il en écartera fur tout toute idée d’un impôt permanent ,

toute crainte d une inquiucion odteufe , 8c d arrière- peniée
du fifc. Dès lors il ne chargera pas de fon exécution les

agens du fifc , dont la feule intervention peut infpirer ces

craintes, êc faire naturellement confondre une loi de bien-
faifance avec les lois burfales

, dans les agens defquelles

on didinguéroit difficilement deux millions, 8c deux qua-
lités différentes.

Combien de gens pourraient craindre que ce regiffre public,
cù feront consignes tous leurs crédits

, ne mette à décou-
vert leur fortune

, 8c ne ferve de régulateur pour augmenter
leurs jsxes annuelles

, Sc les droits de mutation dans leurs

fucceluons ! Cela feroit juffe
, dira-t-on : j’en conviens

\
mû s

je fais aufii que fouvent il eft impolitique d’ufer de tons
fes droits, 8c que

,
pour un plus grand bien de la fociété,

la loi doit quelquefois laifTèr un voile fur de petits abus
\

que le mieux enfin fur toujours l’ennemi du bien ton l’a

dit il y a long - temps
, 8c c’eft une vérité de tous* les

jours.

Mais, dira t-on
,
que ce regiffre foir tenu par un agent

ou par un autre, il n’en fera pas moins public : ainfi ce
prétendu inconvénient fera toujours le même. Je réponds,
ftou

,
parce que le public fait ainfi que noué

, que
, pax

A $
• \
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fes nombreux agens » la régie fait à volonté & en fccret fur

fes regiftres toutes les vérifications , tous les relevés qu’elle

defire d’un bout de la France à l’autrè; faciliré qu’elle n au-

roit pas lur les regiftres d’une adminiftration féparée & in-

dépendante dw fon aétion. A la vérité
, tous les aéfes inf-

crits auront été fournis à i’emegiftrement ;
mais comme la

libération ne 1 ’eft pis toujours , 1a recherche inquifuoriale

fe trouveroir en défaut fur les regiftres ordinaires de la régie ,

au lieu que l’infcription non rayée préfenteroit toujours un

figne infaillible de l’exiftence de la dette & une prife aux

recherches fi (cales.

Il paroîtra peut-être étonnant
,
citoyens légifiateurs ,

qu’a

cette tribune je prefente comme inconvenance une mefure

qui faciliteroit la rentrée des droits établis par les lois ;

mais
,
je le répète ,

tout ce qui eft utile , tout ce qui eft

mêufe jufte , n’eft pas toujours honnête & politique. La

perception rigoureufe des droits du fife n’eft pas l’objet le

plus intéreftant en légi dation
j

le plus important pour le

bonheur du peuple ,
objet de tout bon gouvernement ,

fera

toujours de lui faciliter ,
même par des ménagemens & par

des facrihces pécuniaires ,
les moyens de faire fleurir les

arts
,

le commerce & l’agriculture :
que ces trois fources

de la richefte nationale foient bien avivées , & le tréfor

public ne fera pas dans la pénurie. Bien loin donc d’avoir

à me reprocher aucune indiferétion à cet égard
,

je crois

entrer dans vos vues , dans celles des lois hypothécaires,

en les prémunilîant contre tout foupçon de vues inquifito-

riaîes qui pourroit refroidir la bonne volonté des prêteurs,

& diminuer l’3&ivité du crédit particulier.

Ceux qui croient utile de confier la manutention

hypothécaire à la régie des domaines, obje&ent que leta-

blilTement propofé de nouveaux fon&ionnaires pour cette

partie multiplie les rouages ,
occafionne une dépenfe

confidéiable ,
que ces confervateurs ifolés feront mal

çhoifis
,
ne feront pas furveiliés

y
que leur placement dans

chaque chef - lieu dç ' tribunal de police cotrç&iqnnellç
t
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IongS déP!a«“ens aux parties, tandis que

c
C a regie

, dans chaque bureau
, rempiiroient

menr
°n<aTS pre

f
C1Üe

r
fans allcUîisJrais

,
plus commodé-

pour le peuple, fans nuire à ieursautres travaux
, qui ,

GÆra
’
ne

V occuPenc (
1
uune partie de la journée

;

j
perience la prouvé, puifque depuis ledit de 1771

b en°V
te ChTS

.

defûn
>
quoique

, dit-ol

,

'en plus compliquée que celle de nos nouvelles lois. Ou
ute que a réfolution du premier brumaire accorde aux

conservateurs un traitement immodéré
, tandis que la régie

opcreroit a moins de frais.
~ b

D'autres au contraire ont avancé qu’en ce moment on
Fopoie une fomme, modique à la vérité, pour L* falaire desnouveaux coufervateurs

, mais que ce n'eft qu'un leurre & une

n \ f'fl f

C,UC b ' e 'UOC
,.

0,1 v,en<Jr* dire que cette fomme

f
" ^U3ate > & qu’il faut pourvoir à la lubftftance detes fonatoni,ânes

; enfin qu e,, cas d'abfence
, maladie ouautre empêchement des confetvateurs particuliers

, ils fe-
ront mal remplacés

, au lieu que la. régie a fous fa main

pofer
liameraireS & autres emPlor^ donc elle peut dif-

,

*-s objectons
; je n’en ai affaibli ni di/îïmulé au-'J, ‘ e

’ ^ cependant aucune ne me paraît capable de fou-

délai

|

Un mda,1C Une dbcu *bon férieufe. Suivons - les en

Loin de moi toute idée de vouloir inculper les prépofés

,

la teS ,e & Dn régime 1 mais qui de nous imiore que
eur premier mérite, celui dont on s'infoime le plus pour
cur avancement

, cft leur fagacité pour l’extenlion des droits
purfaux ? Oui, le génie extemieur a été, cft & fera tou-
jours^l attribution mféparable de tome compagnie financièie,
« jmqua un certain point c’tft une choie utile. Croira-
c-ou de bonne- foi que cette prévention, qui accompagne
par -tout les prépofés de la régie, foie bien propre à ra-
ntener la confiance

, à concilier à nos lois la faveur géné-
rale . -Non fans cloute. Des hommes probes, nés, domici-
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liés & connus de longue main dans chaque localité
, tels

qu il fera facile au gouvernement d’en trouver, feront bien
plus agréables au peuple

, avec lequel ils ont des intérêts
communs

,
que des étrangers, agens du fifc & par cela

meme infpirant une certaine défiance
, quelqu’honnêtes qu’ils

puiflent être. Or ne perdons jamais de vue qu’il s’agit ici

d un miniftere de confiance
,
qu’il faut rendre agréable au

plus grand nombre
, fi l’on veut en retirer tout le fruit

poflible.

Que fera -ce encore fi l’on confidère que les conferva-
teurs doivent fournir des cawtionnemens confidérables en
biens immeubles, dont le moindre doit être de 10,000 francs,

& qui peuvent s’élever à 200,000 ? Y aura - 1 - il beau-
coup de prepolés de la régie en état de donner ces furetés ?

le p/us grand nombre 11e le pourra pas
;

il faudra donc
les deftiîuer

, ou les difpenfer de cette obligation : a-t-on
bien réfléchi fur les conléquences de l’un ou de l’autre de
ces deux partis ?

Le bien de la chofe exige en outre que les immeubles
fournis au cautionnement foient fous la main & à la con-
noillance des prêteurs • il eft donc à defirer qu’ils foient
fitues dans 1 arrondi flement du confervateur

, ou au moins
au voifinage : mais qui ne fait que

,
par uue inftirurion fage

6c tres-utile
, les prepofés dè la regie font fujets pour leur

propre avancement a changer de bureaux Ôc d’emplois ? ce
prepofe qui aura fourni un premier cautionnement

, ôc
qui paflera dans un autre département éloigné

, devra- t-il

en donner un autre
?
ou propofera - t - on férieufement au

public de ce nouveau departement
, de mettre fa confiance

dans un gage inconnu, éloigné, dont il ignore la nature,
la fituation & la valeur ? On évite au contraire tout incon-
vénient en prenant dans chaque localité des hommes fol—
vabies ou bien cautionnés. Prefque toujours alors le gage
ieia fous les yeux des parties intéreflees

, 6c appellera cette
confiance que nous vouions

, que nous devons chercher à
établir.
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Surveillance des confervaleurs.

Il fera, dic-on, impoftible
, ou du moins très-difficile, de

lurveiller ces fonctionnaires
\

car on ne peut pas l’attendre
du minière de la juftice , fous l’infpeétion duquel ils font
placés

, ni d un chrt de divifion auquel la multiplicité de
fes occupations l’obligeroic à s’en rapporter

: quels moyens
auroient - ils dans tant de points difterens , tandis que la
régie exerceroit fa furveillance fans frais & à volonté par
fes infpeâeurs ambulans & par fes diredeurs? Oui, fans
doute,, la régie pourrait le faire

;
mais le miniftre ’de la

juftice le pourra également & aufli facilement : n’a-t-il
donc pas a fes ordres les fix mille commiftaires du gou-
vernement ? n’a-t-il pas avec eux une correfpondance jour-
nalière

> & ces fonctionnaires
, chargés par état & fur leur

honneur de découvrir & de dénoncer tous ?es abus
, ne fe

feront-ils pas un devoir de déférer au miniftre les fautes
dont-les confervateurs pourraient fe rendre coupables ?

Rien d’ailleurs ne fera plus facile que de vérifier leur
geftion

;
ils doivent fournir quittance de tout ce qu’ils rece.-

vront : en outre , la réfolurion les aflujettit à envoyer chaque
mois au miniftre des bordereaux exacts & détaillés de
leurs^ opérations

; les receveurs de département font chargés
d’arrêter chaque mois leur recette , & d’en retirer le mon-
tant. Que peut-on craindre après de pareilles précautions ?

Qu’ils perçoivent plus qu’ils ne quittanceront? Mais alors
la partie réclamerait

, & la juftice ferait prompte. Crain-
drait-on des omiflions dans la recette ? Mais le receveur ou
le miniftre

,
en jetant un coup-d’œil fur les regîftres ou fur

les; bordereaux , s’en appercevroicnt de fuite
;

car il eft à
propos de rappeler ici d ceux qui font cct:e obieSion

, que
les droits d percevoir par les cot)fe.v.ite:rs font de deux
fortes , les uns fixes Sc invariables fur chaque acte qui leur
eft fournis

, & les autres proportionnels en raifon des femmes
qui font l’objet de chaque aéte ; ainfi

?
en comptant le

Opinion de Debons. 1 A 5
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nombre des infcriptions qui font numérotées fur le regiftre

,

on voit de fuite à quoi fe montent les droits fixes.

Il en eft de meme des droits proportionnels qui feront
établis. Une colonne du regiftre eft deftinée à émarger le

montant des fommes qui font l’objet de PaCte
; leur addition

préfente donc la proportion des droits que le confervateur
aura du percevoir , & dont une autre colonne fera chargée.
Jamais vérification ne fut plus facile à faire : & obfervons
enfin que les conlervateurs doivent adrefter leurs borde-
reaux aux deux miniftres de la juftice & des finances. Si

une erreur pouvoit échapper à un bureau 3 elle feroit infail-

liblement remarquée dans l’autre
; & quant à Tuniformité

des opérations
, les regiftres à cafés

, les modèles de bor-
dereaux & autres instructions que le miniftre de la juftice

adreftera à tous les confervateurs
, établiront & entretien-

dront facilement par-tout une exécution égale ôc uniforme
de la loi.

Placement des confervateurs.

Eft-ce bien pour l’avantage du peuple qu’oq objeCte qu’il,

lui feroit plus commode de voir remplir les formalités
hypothécaires dans chaque bureau d’enregiftremenr

,
plutôt

qae d obliger les parties à de grands déplacerions de fix ,

huit ou dix myriamètres
,
pour porter leurs aftes aux chefs-

lieux des tribunaux correctionnels ? Je ne voisau contraire

dans cette objection que le génie de la fifcalité
, ou une

grande inadvertence , fur les fuites qui en réfulreroient au
détriment du peuple.

Citoyens repréfentans
,

les intérêts du peuple vous font

confiés , vous vous ferez un devoir facré de les ménager
\

ce fyftême des adverfaires de la réfolution ne tend cepen-
dant à rien moins qu’à les facrifier

, & à perdre en même
temps tous les avantages du régime hypothécaire.

Vous favez que I hypothèque ne prendra rang que du
jour de fon infeription au bureau dans l’arrondiftement
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duquel les biens hypothéqués feront firués , & que pour
chaque infcription il doic être payé des droits fixes & des
droits proportionnels. Donc plus on multipliera les bureaux

, .

e* confervateurs
,

plus on augmentera le nombre des
înlcriptions

, les frais & les difficultés. La réfolution pro-
pole d établir un bureau dans chaque arrondifiTemeht des
tribunaux de police corredlionneile

,
qui comprennent

ordinairement de huic à dix cantons
, & au moins

cinq a fix bureaux d enregiftrement afiTez mal arrondis,
oi donc un débiteur pofsède des biens dans differens
cantons, & que l’adminiftration hypothécaire foit confiée
aux receveurs de 1 enregiffiemeut

, le créancier fera forcé,
pour donner rang à fon hypothèque

, de faire autant d’inf-
ci

i
puons différentes qu’il y aura de bureaux fe partageant

les propriétés foncières de fon débiteur, & en conféquence
de payer autant de fois les droits

;
& voilà ce qu’on appelle

ménager les intérêts du peuple ! Laiffons
, haillons aux def-

potes &• à leurs traitans ces moyens odieux de preffurer leurs
malheureux fujets

, & l’impudente audace de publier que
c elt pour leur plus grand bien. Un gouvernement répu-
blicain

, un gouvernement paternel tel que le nôtre, rejettera
toujours avec horreur ces indignes manœuvres.

Bien mieux intentionnés
, fans doute , font ceux de nos

collègues qui
, frappés de l’inconvénient d’expofer les parties

a^la nécellite de plulieurs infcriptions
, ont defiré qu’il n’y

eut qu’un feul bureau de confervateur dans chaque dé-
partement. Mais il faut en tout un jufte milieu , & je dirai
encore ici qu en certe occafion le mieux feroit l’ennemi
du bien, S il eft allez commun de voir des particuliers
poffeder du bien dans plufieurs cantons , il eft beaucoup
plus rare que ces propriétés s’étendent dans plufieurs arron-
diffemens plus étendus

, tels que ceux d’un tribunal de police
correétionnelie. Il y en a

,
je le fais

,
quelques exemples

par tout : mais alors deux ou trois infcriptions au plus
fuffiroier.t

;
& ce cas arrivant rarement, & feulement pour

des crédits imporcans
, il ne peut pas prévaloir fur la gêne

A 6
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& le préjudice qu apportèrent journellement an plus grand
nombre des citoyens

, la loi c]ui les obligeroit à fe rendre
de tous les points du departement au chef-lieu pour fou-
m ttre leurs contrats à la formalité Hypothécaire. Ce feroit
alors que les citoyens auroient réellement à parcourir huit
ou dix myriamètres

, & non dans le plan propofé par la
réfolution

, comme on a ofé l’avancer dans un écrit anonyme
qui vous a été diftribué

; car je demanderois volontiers a
fon auteur , en quel endroit exifte-t-il des tribunaux de police
correctionnelle ayant dix myriamètres, c’eft- à-dire , vingt
grandes lieues de rayon ? S il y en avoir quelques-uns de
cette étendue

, il faudrait fe hâter de le divifer
> car la

police judiciaire ne pourrait pas y exercer une furveillance
aCtive & fuffi faute.

J ajoute quun feul bureau par département ne pourrait
fumre qu à laide de plufîeurs employés fubalternes , ôc
qu ainfi

, fans aucune économie
, on multiplierait les gènes

,

les entraves , les deplacemens
, ôc les occ^fions d’erreurs. Je

dois ici répondre avec quelque détail aux inductions qu’on
a voulu tirer, foit en faveur de la régie d’enregiftrement

,

foit pour le fyftême d un feul bureau par département
, de

1 exécution qu a eue jufqu’à ce jour l’édit de 1773.
C’eft fur-tout notre collègue Huguet qui a le plus fait

valoir ce moyen
; ii a dit que jufqu’ici un feul confer-

vateur avoit ftifîi. dans toute l’étendue de l’ancien châtelet
ou prévôté de Paris

; qu’aCtuellement même il n’y en
avoit quun feul par departement

, auprès du tribunal civil
*

que cependant les opérations preferites par l’édit de 1771
étoient bien plus compliquées & plus étendues que ne le
feront celles eu nouveau régime

,
puifque le confervateur

devoit
, i°. vi fer 1 aCfce d oppo/ition • 2.

0
. le tranferire fur

ion regiftre
j 3 °. en faire mention fur la table alphabétique

ÿ

4°- drelfer la minute & l’expédition des lettres de ratifi-
cation

j o . vérifier, fur fa refponfabilité
, s’il exiftoit des

oppositions
;
6°. enfin

3
en faire fon rapport au juge a ôc

appofer le fçeau.

y

/
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Voilà un grand détail, qui ne peut en impo fer qu’à ceux

qui n’ont aucune idée de la choie. En efiet , 1 •
qu a

préfent ,
dans les départemens fur-tout

,
peu de créanciers

formoient des oppofitions
,

parce que leurs titres leur con-

férant hypothèque , & les biens de leurs débiteurs étant en

général à leur portée , ils n’avoienc recours à ce moyen

qu’en cas de vente, ou vis-à-vis de débiteurs fufpeds :

aujourd’hui , au contraire ,
l’hypothèque ne pouvant prendre

rang que par une infcription ,
il n’y aura pas -de créancier

prudent qui ne prenne cette précaution. Il y
aura donc lue

fois plus d’inferiptions qu’auparavant.
. .

1

a *. En cas de demande de lettres de ratification ,
le

confervateur étoit obligé de les drelfer ^
mais qui ne ait

que ce n’étoit qu’un ‘ protocole imprimé ,
auquel il ne

s’agi doit que de remplir la date & le prix du contrat , &
le nom des parties? Le confervateur mettoit au bas ces

mots j
oppojition ,

ou point d'oppojition ; le juge metcoit le

vifci en
'

ces mots ,
vu a la charge des oppofitions > ou

vu [ans oppojïtion j & fignoit , ou apphquoit un cachet ,

Ôc tout étoit fini. Mais encore ,
fur dix ventes dans nos

départemens , où les gens fe connoilïent , à peine une etoir-

clie revêtue de cette forme, parce que l’acquereur n avoir

rien à craindre du dérangement à venir de fon videur.

Mais aujourd’hui que, fnivant la nouvelle loi (art. AAVij ,

l’acquéreur ne peut oppofer fon contrat aux tiers qui au-

roient contra&é avec le vendeur, & qui feroienc inferire

leurs titres par la fuite
,

ce feroit le comble de la folie a

tout acheteur que de ne pas faire inferire fa vente au

bureau de la confervation. Sous ce point de vue donc les

travaux du confervateur feront décuplés ,
foit par la mul-

tiplication des ventes qui lui feront fournies ,
foit encore

par la tranfeription entière & littérale qu’il doit en faire

fout au long dans fon regiftre ,
opération bien plus longue

que la drelle on plutôt le rempülTage d’un protocole «e lettres

de ratification. '
. ,

3o. Une feule infcription de çréance donnera plus at

Opinion de Délions, ^ 7



p.n-es, au confervateur
, exigera plus de temps <5

r de d^tdfciU\, n en exigeoicnt ci JpVanr r. r •
*

- e Gwtail

ramie eft bien plus daiwreufe
’ &

J.
a Sa"

**» * f-foVpar „Xffie7,SiS^Tc ^
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tluesJur toutes ventes faites & à faite varie <tZZ,T P
F
%

1 °rp°far-t 3 itre P“y‘ de toutes Sommes à lui Vues'enf!ma -al ée acteffoire.
cs en

Ausouri !im , au contraire
, i! faudra que l’infcriwionoutre les nou,,

,
qualités & domicile des parties Cr-’1 e..cti°n de domicile

, .contienne en détail h nature là
tU Z *?“»» !a n30,:!a,!t àe* «âmes dues en nrinemaux< ' diowo

s

j a nature, l’efrèce & h fîrinr ;AJ j .P
UX

^ font hypothéqués. EtVeft£ ofia^ n
T"

varan ri.'oue d’être cornnrnmif-
® tie du confer-

omiffion qu’il pourrait faire Voit dam^
°U

fo,C aans Ja défignation des fonds hypothéquT™^
““ ’

VJ\'& de rem ne*
^

)

Combien d attention
, de rra-

f-r • p'“r
4“ «k„gt Ji„f«i„

7
L, „ I “7,;

‘‘ 2'™'“ 7“
P0«.„ S, nontcaiion .l'affiches p -, IpT j£

«T—.4 . aW«
Ou ferott dès lors l’économie ? Putfque, de l’aveu mêmedes pamlaus de ce fyftême

, il fiudroit plu/îeurs codaS

^ompte «pédtrton
. pour la commodité & pour ÎTfattffa&ion des citoyens
,
partager ces travaux encre trois ou
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quatre bureaux établis dans les principales communes cechaque département ; 11 n’en coûtera' pas davantage &on épargnera les deplacemens continuels & coûteux quenecefficeroit le fyftème contraire.
q

collègue t*
P '1S

f
e - Placeme,,t Pour cela, difc.it notre

fl
|

8 %>*«, les infcrrptions durent dix ans: or, quel

ot! ionTl'
qu‘ ’ d

r n
£ l01

'.8 e^ce d< te,nPs . n a pas
,, , . .

lal
.

,er au chef-lieu au département pour affairesd adminill ration
, ou de litige . ou deconnnerce ou comme

jure ou comme ettôeur ? J’ai été furpris d'entendre une
pareille folution dans la bouche de notre collègue : elle cor-
trafie avec la jufttffe dhiprit ordinaire.

’

theque ne prend rang que du jour de cette infcriprioi^H

éloitnle* l°
nCr f

H
'UK"dK une c ccalïon incertaine ouek,i0nee , pour latisfaire a cette formalité Un intérêt Dtef

"1 “TJT™, 0 M."fi
libre courroie rtfque de lé voir fermer par un aufreaéanciér
qui lauroit devancé.

' r

Il pourra
,

j’en conviens , réfultef de 1 etabliiTement de

ciTrT't
C

k|
q xTT- f'

1
;
dép^mem, que quelque créan-

cier foit obuge de fane fon mfeription dans deux ou troisbureaux : mais , comme je l’ai déjà dit
, ces cas

, qui né-
celfarrement feront rares

, & ne devront avo.r lien que pour
les fortes creances, ne lautoien: prévaloir fur les incon-vétnens nombreux & journaliers des déplacemens néceffitéspour tfnis les citoyens d un département

, & fur les retards& les dangers qui en réfulreroienc dans le fervice. Necoûtons pas d’ailleurs qne cette incommodité d’un place-ment unique fero.t caule qu’un grand nombre d’aétes neferoient pas- prefentes aux bureaux de la confervation ien refulteroit une diminution dans la recette , mais'un

gèncet nfrT "”1 P°UC le
*

,

cit°yens
> <l

ui
’ Par négli

fhè ue
P tnipuilTance

, perdroienr leur rang d’hvpo-
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(e crois dès-lors que la réfolution a pris un julle milieu

/.g
°

deux parus extrêmes , en fixant un couferva eut

dans chaque chef-lieu de tribunal de police correaionnelle;

ce qui en fiera trois au moins & fix au plus dans c aqu

département ,
puifque ,

fans aucune augmentation de trais ,
on

procure la fûreté convenable & la commodité du peuple.

Je dis fans aucune augmentation '-de frais : il feroit en

effet impoflible de porter plus bas le tarif ,
quand meme

il n’y aurait que le feul confervaieur par departement ,
ce

oui nous amène naturellement à examiner le repioche de

prodigalité fait à la réfolution. Mais avant de paifer a cet

examen, je prie le Confeil de ne pas perdre de vue que,

foit qu ên établi lie un feul confervateur par département ,

foit lue fuivant le plan de la réfolution, on place un

bureau dans chaque chef-lieu de tribunal de police correc-

tionnelle , ce qui en ferait quatre cent huit dans toute la

France, il ferait impoflible que le receveur de lenregiftte-

ment dans ces différentes communes , ou du moins tons

nrefque toutes ,
pût fe charger en meme temps des h

nialités hypothécaires ,
attendu leur complication oc leur im-

portance': .1 faudrait donc, dans tous les cas .
nommer

des prépofés particuliers pour cette parue ,

,

Poulv
"lr a

leur ^fubfiftance , & alors nous ne ferions divifes que

le feul point de favoic fi le choix de ces confervatems fera

fait par ^la régie ou pat le gouvernement. La queft.on r

^

duitc à ces termes ne préfente plus de doute : car .
e

les inconvéniens que j’ai obfetvcs ,
qui ne fent le dang

d’une compagnie de finance ,
dépofitaire du,

fecret de, toute

fes familles , & inftrmte à chaque mftant de tom le^mou-

vemens d'argent d’un bout de la France a 1 autre . La no

mination déférée au gouvernement ne prefente aucun

ces* inconvéniens ,
& lui fournit au contraire une occafion

nrécieufe d’indemnifer, fans aucun frais ppur le trefor publu,

quatre cents pères de famille à qui la révolution a enleve

leur état ou leur fortune.



Examen des droits attribués aux conservateurs»

Citoyens repréfentans
, on a bien raifon de le dire, nous

fommes louvent expofés à être les jouets de l’intrigue :

nos meilleures intentions ne fervent fouvent qu’à fournir

des armes à une foule de fpéculateurs qui s’agitent dans
tous les' fens

,
pour faire adopter ou rejeter des projets ,

J Suivant que leur intérêt perfonnel l’exige. On hafarde , on
diflémine dans le public les alfertions les plus fauffes

j

des émi flaires gagés les appuient
;
on nous entoure , on

cherche à nous éblouir par de faufles vues d’économie ou de
produits pour le tréfor public

$ & fouvent , faute de pou-
voir fuivre des calculs hypothétiques

, le plus grand nombre
donne dans des erreurs difficiles à réparer.

Ces manœuvres font aifées à remarquer dans cette occa-
sion. Plulieurs écrits anonymes vous ont été diftribués pour
faire prévaloir le fyftême de réunion de la confervation des

hypotheques à la régie , fous prétexte d’une plus grande fureté

& d une grande économie : mais le dernier qui a paru
,
fous

le nom d’une fociété d’employés fnpérieurs de la régie , a
decelé les auteurs de cette intrigue. Il ne me refte qu’à ache-
ver d’arracher le mafque , 8c de démontrer en peu de mots
la fauflèté

, je dis plus
5

la mauvaife foi de leurs calculs.

Dans tous les cas
, ceci ne fera pas perdu pour la chofe

publique ; il en rélultera quelques traits de lumière fur les

droits à établir en faveur du tréfor public fur les aétes fou-

rnis aux formalités hypothécaires • car ces droits ne font

pas encore déterminés.

La loi du 9 brumaire an 6 avoit ordonné pour l’année

dernière , la perception , au profit du tréfor public , d’un 8c

demi pour cent fur les aéfccs de mutation d immeubles ,

d’un pour mille fur les créances qui feroicnt fournifes à

l’infcription , & d’un pour deux mille feulement fur celles

qui avoient été contractées avant la loi. Suppofons que cette

perception foit maintenue pour l’an 7 , 8c voyons quelle

pourra être la recette annuelle à faire pour les confervateurs*

afin de connoître le produit de leurs remifes.
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Je demande ici l’attention du Confeil
: quoiqu’en gé-

néral des calculs foient difficiles a faifir à une (impie leéture ,

ceux-ci font fi fimples, que chacun de vous
,
citoyens re-

préfemans
,
pourra les fuivre aifément.

Sortons de cette commune immenfe, qui ne peut être
comparée à aucun autre point de la République

;
tranfportons-

nous en efprit dans nos départemens : c’efl là qu’il faut
juger des cliofes; car le malheur de la plupart de* fyftêmes
cft de voir la France dans Paris.

Quelle pourra être la mafïe des créances a inferire &
des immeubles vendus annuellement dans chaque departe-
ment

, l’un portant l’autre? Là, nous le favons
, les rranf-

aétions nffez fréquentes ont pour objet , des intérêts
bornés; un emprunt de 1,000 à 1,^00 francs y eft une
grolîè affaire

,
le plus grand nombre monte à peine à

600 francs
;
une vente de 6 à 10,000 francs eft une chofe

rare: la plupart ne s’élèvent pas au delà de 1,000 francs;
beaucoup font au - défions. Prefque tous les crédits au-
jourd’hui fe fai faut pour peu de temps

,
fe rédigent d’écri-

tuie privée
;

ce ne fera qu’à défaut de paiement qu’ils

deviendront hypothécaires par une condamnation. Mais
fuppofons que , chaque année , il fe falfe dans un dépar-
tement pour i,5oOjOoo francs de crédirs fournis à l’inf-

cnption
, cela donnera

,
pour droit réfervé , au rréfor

public, t,5oo francs , à raifon d’un pour mille. Suppo-
lons auffi qu’il s’y fade pour ij5oo,ooo francs de ventes,
ce qui efl: évidemment exorbitant; à raifon d’un & demi
pour cent , ou de quinze francs par mille, le droit à per-
cevoir fera de 22,5oo francs . . total . . 24,000 francs.
La réfolution propofe une remife de quatre pour cent, ou

de quarante par mille , en faveur du confervateur
; elle fe

montera donc dans cette fuppofition réellement exagérée ;
a 960 francs : mais

,
pour l’obtenir

,
il faudra que les con-

servateurs aient inferit
, analyfé, tranfent plufîeurs milliers

de contrats; je dis plufîeurs milliers; car, pour former



i,5oo,ooo francs de créances 8c autant de ventes, il faut
trois mille contrats à 1,000 francs chacun; 8c certes il
s en fait plus au-defTous qu’au-delfus.

Il eft bien vifible que cette remife ne feroit pas fufH-
lance pour falarier les confervateurs, quels quils fulfenc :

la relolution
y pourvoit par des droits fixes fur chaque

operation du conferyateur : elle établit une taxe de 2 fr.
10 fous fur chaque infcription de créance

, 8c de 5o cen-
times ou 10 fous pour report au livre de raifon ou réper-
toire , en tout 3 francs, & 1 franc 10 fous pour la ra-
diation.

Pour la tranfcription de chaque ade de mutation d’im-
meuble

, 1 franc.

Pour la tranfcription de chaque notification de procès-
verbaux de faifie de fonds , 3 francs.

Supposant i,5oo infcription» annuellement
, & autant

de radiations, ce qui ne peut pas arriver de longtemps
le produit du tarif feroit pour i,5oo infcriptions & reports*
ci

0
* ’ V *

•
.

4>5oo francs.
rour 1,000 radiations

, ci 2,25o
Pour i,5oo aéfces de mutation 500
Suppofons, contre toute apparence, cent

faifies-réelles d immeubles
, cela fetoit pout

l’infcription de cent procès-verbaux
>
ci. . 3oo

Total ....... 8,55o

Mais la réfolution n’adure pas aux confervateurs la tota-
lité de ces droics

; elle ne leur en accorde qu’à concur-
rence de dix pour cent de leur cautionnement, & feule-
ment à prendre fur le produit du tarif; en forte que , en cas
d’mfuffifance de ce produit pour parfaire les dix pour cent
ils perdent la déficit: ce n’eft que, en cas d'excédant, qu’ils
obtiennent quatre pour cent du furplus du produit -’ce qui
arrivera rarement.

’ *
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Ce cautionnement doit être de 3oo francs pour mille

habitans : ainfi , en fuppofant un département peuplé de

deux cent cinquante mille perfonnes, ce qui eft le taux

commun , les cautionnemens de ùs différens confervateurs

monteront à 90,000 francs, & les dix pour cent feraient

0,000 fr. : mais dans l’hypothèfe propofée, qui fera la plus

fréquente, il y aura infuffif&nce dans le produit du tarif,

pour parfaire les dix pour cent du cautionnement ,
bien loin

d’y avoir un excédant.

Enfin la réfolution abandonne aux confervateurs les ex-

.

traits des infcriptions taxés a 1 franc *, certainement , on

ne conteftera pas qu’il ne s en expédié pas ta moitié ’ mais

en le fuppofant encore , fi ion veut
,
qu’il s’en expédie les

deux tiers, mille extraits produiront 1,000 francs.
_

Réfumons tous ces produits accordés aux confervateurs

de tout un département ,

10. Remife fur 24,000 francs perçus

pour le tréfor public , ci .
^

^rancs*

20 . Dix pour cenc du cautionnement a

prendre fur les produits du tarif feulement

,

& fi tant abonde, ci • * * 9 >oco

3°. Pour 1,000 extraits ou certificats ,

1

Total • 10,960

Je n'ai obtenu cette fomme qu’en forçant évidemment

tous les produits; car, malgré la confiance due à votre com-

mi filon ,
il eft certain quelle a exagéré viliblement les

évaluations: en fuppofant une recette de 16 à 20,000 fr.

... bureau , dans chaque arrondiflement de cinquante a

Soixante mille individus , il eft impoflible quelle s’élève

au-delà du tiers, puifque, pour obtenir une recette de

000 francs, il fane, comme nous venons de le voir,

qu’il fe fade pour trois millions de tranfaftions hypothé-
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fo"“ i~ *« '*
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fuite» en diminuant de demi ou d’un quart pour cent jufqu’à

ime recette au-delfus de 400,000 fr.
,
auquel cas la remife

®eftque de deux pour cent. Mais en outre il y a une remife

variable pour les autres pré poi’és , tels que les directeurs*

vérificateurs, &c. ,
laquelle e!t au moins de demi pour cent de

route» les recettes
j
doue les droits de la régie feroient p us

forts que ceux que la réfolutiôn propofe pour les agens paru—

culiers de la confervation
;

iis feroient de ernq & demi porr

Ccnr, au I e .1 de quatre : car, comme je l’ai déjà prouvé, il fea

prefque mipofîible, dans les neuf dixièmes des département,

que la recette farte pour le tréfor public lur les mfcnptions ic

ventes monte à 00,000 fr. ,
n’y eû:-il qu un ieul bureau p;r

* département.

Veut -on une autre preuve de l’infidélité des calculs di

ces employés de la régie ? Ils ontffuppofé que ,
dans unbureai

dont k cautionnement ne feroitquede 1 0,000 fr. ,c eft a-dire

donc l’arrondi (Tement préfenteroic une population d’envirôt

srente mille habitans ,
il y aurore pour le tréfor public uni

secette de 5o,o00 fr.
y
mais pour cela d faudroit qu il s y In

pour plus de fix millions de ventes ou de crédits hypothécaires.

Vit-on jamais extravagance pareille î Six millions d affaires par

an * fou mifès au régime hypothécaire dans un arrondifTe-

ïiient de trente mille habitans ,
cela feroit plus de 200 fr.

par chaque individu de tout âge ôc de tout fexe.

Voici encore une autre preuve de cette infidélité. Ces

employés fupéneurs fuppofent encore qu un confervateut

donnera des copies collationnées de mille ventes par an ,
a

cinq tôles chacune,6c â raifon de ce ils lu? comptent 0,700 fr.

de bénéfices. Mais qui eft ce qui lui demandera tes expé-

ditions ? ce ne feront pas les acheteurs
,
puifqu ils doivent ail

contraire exhiber l’expédition originale au confervateur ,pour

qu’il iatranferive fur fes tegiftres ;
ce ne feront pas les ven-

deurs non plus , car toute perfonne qui vend à crédit te fait

remettre par l’acheteur une expédition qui fait fon titre
;

ôc

d’ailleurs les parties demanderont bien plutôt des expéditions

à un notaire leur vôiûn qu’à un confervateur fouvsnt éloigné.
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Je dis donc avec rai Ton
, moi, qu an lieu de mille ventes en

cinq mille rôles par an , un confervateur n expédiera pas dix
ventes dans dix ans

;
& fi notre réfolution abandonne aux

con ervateurs le profit cafuel de quelques expéditions, ce n’eft
que parce qu ils font un infiniment petit

,
qui ne pouvoir pas

rai onna lernent entrer en ligne de compte dans la fupputa-
tion d un traitement.

r

x

^r

° 1 ^ cependant, citoyens législateurs
, comme on cherche

a nous egarer avec ces calculs hypothétiques & ces titres im-
poians des employés fupénenrs de la régie. S’ils ne font pas
P us exaéts dans leurs injlrudions décadaires fur toutes les
parties confiées a la régie dont ilsfe difenz les éditeurs quelles
tnjtruêhons que les leurs / . , .

.

’

CIOIS
.

avoir
.
Pr°uvé qu il feroit également impraticable,

inju e împoiinque, de confier les fondrons hypothécaires
auxreceveurs de chaque bureau d’enregiltrement

;Qu’d feroit auflï impraticable de n'établir qu’un feul bu-
i^au par département; qu il n en réfulreroit aucune économie,

une très -grande gêne pour le public; que cela nuiroic
meme aux produits que le tréfor public attend de cette infti-
tution

, & fur - tout aux intérêts des citoyens •

Que l’intervention des prépofés de 'la régie ne pourrait
non plus procurer aucune économie

;
quelle ne préfenteroit

pas une refponfabilité fuffifante, ni fatisfaifante pour le peu-
P e

i
qu elle égarerait même fon opinion fur le vrai but de

la loi, &c dès lors nuirait infiniment à la chofe publique. II
me relie a repondre à quelques objeéhons faites par notre
collègue Jourdain contre la nomination, la furveiliance & la
refponfabihré des agens que la réfolution propofe d’établir.

. *
^

a ^arme QC v°i r attribuer au Direéloire la nomina-
tion de ces nombreux agens : il de/ïreroit que ce choix fût
conhé aux adminifiracions centrales

, fi le peuple ne peut
pas les faire lui • même.

Le peuple ne peut point faire ces nominations lui -même
dans fesafiembiées; la constitution, qui détermine fes nomi-
nations ,s y oppofe» en outre

,
ces fonctions doivent être per-
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manentes
,
quoiqu’amovibles pour jufte caufe, à raifon de

la refponfabilité
;
car le moyen de n’en obtenir aucune eft

de multiplier les tefpon fables.

Quelle feCtion du peuple pourroit d’ailleurs élire des

fonctionnaires qui ne peuvent être circonfcrits par canton ?

Ils ne peuvent donc être élus que par les délégués du

peuple • mais toutes les autorités conftituées font fes délégués.

Depuis le Corps législatif jufqu’au dernier fonctionnaire ,

aucun n’exerce que des pouvoirs délégués par le fouverain;

& ce fouverain ,
c’eft le peuple : toute autorité émane de lui.

Ses droits font donc refpeCtés, quelle que foit l'autorité conf-

tituée qui les exerce pour lui & de par lui.

L’autorité du pouvoir exécutif eft déjà immenfe ,
cela eft

vrai
, & par la nature des chofes elle tendra toujours à s ac-

croître
;
mais ce n’eft pas dans les nominations dont s agit

qu’elle peut devenir dangereufe.

S’il y a quelque danger ,
c’eft dans le pouvoir de deftituer

les adminiftrateurs & de les remplacer qu’il pourroit fe

trouver
j
& cependant la conftitution le confère au DireCtoirc:

& pourquoi , fi ce n’eft pour mettre un contrepoids aux intri-

gues
,
aux erreurs qui peuvent fi facilement égarer le choix

du peuple ,
bon , mais crédule & facile à tromper?

Les confervateurs au contraire ne peuvent influer en rien

fur l’ordre public, leurs fondions ne s’étendent qu’aux inté-

rêts privés. Sous ce point de vue il feroit indifférent que

leur nomination fût confiée
,

foie au Directoire ,
fort aux

adminiftrations ,
foit aux tribunaux.

Mais ce foin doit plus naturellement concerner le Di-

rectoire
,
qui, quoiqu’il n’ait pas par lui même toutes les

connoiflances locales, peut facilement fe les procurer par

fa correfpondance aCtive avec toutes les autorités conftituées.,

Sc les lumières des députations, qu’il peut encore confulter.

D’ailleurs , en cas d’abus , d’incapacité ou de négligence

déférés par fes nombreux agens, le Directoire peut bien plus

facilement.^ plus librement
,
prononcer une deftitution. Les

adminiftrations au contraire moiliroient , & il faudroit ,
en
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quelque forte

, inftruire un procès en forme devant ellesconfiderations perfonnelles
, la foiblelTe

, des recomman

fouve'm
V

p̂^kte h C0“UP“°" > ^uverolent

Lardons donc
, confions fans crainte au Direftoire les

peuvlm'ahrmerkfibSr^^m
^ 035 Ci!“ "e

déplac^Ta
C

mrert-
Col%ue Jourdain a grandement

Sla mall-affi
PubHcire des hypothèques, &

«ire lorfou’il a

n°S

r”
^ nouvsm fyftème hvpothé-ne, lorlqu il a exprime fes regrets fur la fuppreffion des

Sr^sis
p» dt “.«.SL

Ces bannies qu’il regrette pouvoient être bonnes & fa^espour appeler tous les créanciers hypothécaires
, & leur donnerconno, fiance des mutations, lorfque les hypothèques refuî-to.ent du fimple titre, qu’aucune loi n’obiigeoit le créanci ra ies rendre notoires pour leur donner ram effet To icependant il falloir pourvoir à la sûreté & à la libérationes acquereurs. Il falloir donc y fuppléer par des affiches des

P o lamat'ons de vente
, donner à ces mutations tout’ lag moyens d en êtï

M * f
d aiS comPetens Pour te préfenter.

inuïil n’eft'nT
2 n0UV

(r
le ‘^Mon , tout cela devient

hypothécaires •
i k f

'KCC aUC de recilercher les créanciersHypothécaires . ils font tous connus ix infcrits. Tous ceuxqui n om pas ufé de la précaution indiquée par la loi font

Ç •

drt' lt ’ fa!1S <
3
na,lté

.
pour troubler l’acquéreur qui a fit

e reT.
0"’011"3 ' = U " e S

'

aSk^ Attribue? I p“
f"

eS créanciers connus. A quoi ferviroient donc cesbaumes, ces publications anciennes ? Elles ne feroiem qu’une
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véritable dérifion & «ne contradi&ion manifefte avec te

nouveau fyftême. Un exploit d’offres ou une aflïgnation aux

créanciers infcrits
,
pour fe régler fur Tordre, fuffic à un

acquéreur*

Mais les hypothèques n’en font pas moins publiques.

Difons mieux ,
elles ne le font devenues quç par nos nou-

velles lois
,
puifque, avant de contracter , toute perfonne a

droit de confulter le regiftre j de fe faire certifier du nom-

bre & du montant des créances hypothécaires & on ap-

pellera toujours publique une chofe dont tout citoyen a la

faculté de prendre connoiflance & de fe faire rendre compte

â volonté. Sans douce le regiftre n’eft pas affiché fur la

place publique : & qu’importeroit cette affiche à ceux qui

n’y ont aucun intérêt ? & ceux qui en ont un favent en

quel lieu Us feront inflruits fur-le-champ de ce qu’il leur

importe de favoir.

Notre collègue trouve anfli infuffifance dans les caution-

nemens, foit par rapport à leur modicité, foit fur - tout

parce que ,
après dix ans de cefiation de l’exercice du con-

fervateur, les cautions font déchargées. Une feule créance,

dit-il
,
qu’un confervateur feroit perdre par fa faute peut

excéder le montant du cautionnement.

Cela eft phyfiquement poifible , mais non moralement.

Le moindre cautionnement doit être de 10,000 francs: or

il eft difficile de croire qu’un confervateur néglige d’inf-

crire une créance de cette importance ou de la rapporter

au livre de raifon. D’ailleurs, fi fon cautionnement eft li-

mité à 10,000 francs, tons fes biens n’en font pas moins

obligés ;
mais il a fallu fixer une fomrne proportionnée à

l’importance des fondions de chacun : car combien peu

auroient pu fournir des caurionnemens indéfinis ! Et d’ail-

leurs
,
quelles cautions auroient été jugées fuffifanres ? On

auroit donc pu ,
fous ce prétexte ,

exiger des cautions pour

plufieurs millions : ce qui eût été aufîi abfurde qu’im-

praticable.

Quant à la décharge des cautions après dix ans ,
la raifon
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